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SES OBJECTIFS

- Regrouper les Anciens Combattants de toutes les
générations du feu.
- Aider au rétablissement dans notre pays des valeurs
morales et traditionnelles en donnant à nos jeunes
l’orientation nécessaire.
- Maintenir les liaisons Armée – Nation.

SES ACTIVITES

- Création et animation de régions, groupements et
sections.
- Réunions locales, assemblées générales, congrès
départementaux, congrès régionaux, congrès national tous
les 2/3 ans.
- Aide sociale aux adhérents dans le besoin.
- Assistance morale et matérielle pour la reconnaissance et
la défense des droits de ses membres.
- Journal de l’UNACITA.

DANS VOTRE DEPARTEMENT

L’UNACITA vous aidera:

- A surmonter vos difficultés administratives.
- A régler vos problèmes rentrant dans le cadre de nos
activités.

N’hésitez pas à écrire ou à rendre visite à notre
représentant qui fera le nécessaire pour vous être UTILE
et vous SERVIR.

UNE GRANDE FAMILLE

- L’UNACITA a été fondée en 1956 par le Général Jean
MARCHAND pour les anciens combattants d’Indochine et
A.F.N.
- Elle regroupe maintenant les anciens combattants de

toutes les générations du feu.
- Elle se situe parmi les plus grandes associations.
- Elle est implantée:

. En France dans les régions et dans les DOM-
TOM - En Allemagne - En Belgique
- En Belgique comme en Allemagne, nos groupements ont
été créés essentiellement grâce au concours de nos
camarades légionnaires.
- Son armature est composée des échelons ci-après:
section, groupement départemental, région.
-Essentiellement apolitique, elle constitue une grande famille
où nos Camarades de toutes les catégories d’Anciens
Combattants trouvent une atmosphère d’amitié, de fraternité
et de solidarité.

L’UNACITA est en mesure d’aider nos camarades dans les
démarches suivantes:
- Défense des droits des Anciens Combattants.
- Sécurité Sociale, Aide Sociale.
- Carte du combattant, Retraite du Combattant, Allocations
diverses.
- Titre de Reconnaissance de la Nation (TRN).
- Pensions militaires d’invalidité, Mutuelle, Maison de retraite.
- Combattants volontaires,
- Décorations.

SON ROLE
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